Zone réservée à l’association : LA DEMANDE EST VALIDEE EN TANT QUE

☐ MEMBRE COLLECTIF

☐ MEMBRE DE SOUTIEN

☐ MEMBRE ACTIF

– Réf de saisie :

Demande d’adhésion A-cube
Un membre actif est une personne individuelle qui est diagnostiquée ou autodiagnostiqué avec autisme alors qu’un
membre de soutien est une personne individuelle sympathisante qui désire soutenir les efforts d’a-cube dans ses activités
et ses buts. Certaines activités et certaines prestations sont réservées aux membres actifs, d’autres sont ouvertes à tous.
Un membre collectif est une institution ou une association etc. Tous les membres, sont convoqués à l’Assemblée Générale,
les collectivités peuvent s’y faire représenter. Seuls les membres actifs y ont le droit de vote.
☐ Membre collectif (50CHF/an)
☐ Membre de soutien (20CHF/an)
☐ Membre actif (20CHF/an)

☐ Je suis diagnostiqué.e ☐ Je suis autodiagnostiqué.e

*Collectivité (si ce n’est pas une demande individuelle) ____________________________________________________
*Nom _____________________________ *Prénom
*Adresse

_________________

*Année de naissance :________

___________________________________________*NP___________*Localité__________________

_________________________________________________________________________________________________
Adresse Mail ______________________________________________________________________________________
Téléphone mobile

__________________________

Téléphone Fixe _________________________________

(Soulignez le numéro prioritaire)
☐ OUI

Je désire être informé des activités

☐ NON je me renseigne sur www.a-cube.ch

Désirez-vous rencontrer un membre A-cube ? Il peut vous renseigner sur l’association ou vous aider à répondre aux
questions ou simplement vous familiariser avec A-cube. ☐ Oui volontiers, prenez contact avec moi
☐ NON merci.
Motif/remarque____________________________________________________________________________________

Les questions suivantes sont facultatives ☐ Je ne veux pas répondre aux questions facultatives
Vos réponses nous permettrons de bien communiquer et de connaître nos ressources collectives. Il y a toujours plusieurs
choix possibles par question. Vous pouvez commenter ou compléter vos réponses au verso ou en annexe, si vous en avez
envie. Vous pouvez aussi pour des raisons qui vous sont propres renoncer à l’une ou l’autre des questions, ou même à
toutes. Les réponses sont confidentielles. Nous vous remercions de votre collaboration.
Pouvons-nous vous informer par mail ?
☐ Oui

☐ Non, uniquement par poste

Pouvons-nous vous joindre par téléphone ?
☐ Oui sans problème

☐ Oui si urgence

J’utilise aussi les messageries suivantes : ☐ Slack

☐ Faites un SMS au préalable

☐ Non, c’est exclu

☐ Messenger

☐ SMS

☐ WhatsApp

☐ Aucune

Pour discuter/échanger quel canal préférez-vous ? ☐ Le téléphone

☐ La messagerie

☐ Je renonce à cette série de question

☐ Je complète en annexe

☐ Je commente au verso

☐ Le mail

Pour quelles raisons désirez-vous rejoindre A-cube ?
☐ Soutenir l’association ☐ Pour à un ami/proche ☐ Mieux connaître l’autisme

☐ Elargir mon horizon

☐ Soutenir des projets

☐ Soutenir des projets

☐ Proposer des projets ☐ Faire connaître l’autisme

☐ Rencontrer des personnes

☐ En lien avec les groupes d’écoute autogérés

☐ OUI ☐ NON ☐ Peut-être ☐ Je ne sais pas

Avez-vous du temps à consacrer à A-cube ?
☐ Je renonce à cette série de question

☐ Autre

☐ Je commente au verso

☐ Je complète avec une annexe

Pourriez-vous donner quelques informations pratiques et personnelles ?
☐ J’ai un permis de conduire
☐ Je vis seul(e)

☐ j’ai une voiture

☐ Je vis en famille

☐ J’ai un abonnement CFF (lequel) _____________________

☐ Je vis en co-location

☐ Je vis en institution

☐ Je suis papa/maman

☐ Je vis du fruit de mon travail ☐ J’ai un autre revenu ☐ Je collabore à d’autres activités (maison, bénévolat, autre)
☐ Je suis membre d’une autre association (laquelle ou lesquelles) __________________________________________
Je fais partie de SPERO

☐ OUI ☐ NON ☐ Je ne sais pas ce que c’est. Informez-moi

Je suis sur Facebook

☐ OUI Mon nom de profil est __________________________________

J’ai un site personnel

☐ OUI ☐ NON ☐ Adresse_____________________________________________________

☐ NON

_________________________________________________________________________________________________
☐ Je renonce à cette série de question

☐ Je commente au verso

☐ Je complète en annexe

Dans quels domaines s’illustrent la plupart de vos passions (intérêts spécifiques)
☐Scientifique

☐ Technique

☐ Artistique

☐ Sportif

☐ Autre(s) ______________________________

Est-ce une source de production personnelle ☐ OUI ☐ NON ☐ Peut-être ☐ Je ne sais pas
Avez-vous déjà : ☐ Exposé

☐ Publié

☐ Témoigné

☐ Donné une conférence ☐ Rien de tout ça

J’aime beaucoup partager au sujet de mes intérêts spécifiques
☐ Je renonce à cette série de question

☐ OUI ☐ NON ☐ Peut-être ☐ Je ne sais pas

☐ Je commente au verso

☐ Je complète en annexe

Quelques pistes diagnostic ?
Envisagez-vous une démarche diagnostic ? ☐ OUI ☐ NON ☐ Peut-être ☐ Je ne sais pas

☐ C’est fait

Je suis (auto)-diagnostiqué(e) avec autisme depuis (Année) _______________________
Vous pouvez nous renseigner sur la filière sociale et médicale qui a mené au diagnostic. Par exemple à qui vous êtes-vous
adressés la première fois et quel est le psychiatre qui a attesté de votre autisme. Vous pouvez aussi nous faire part des
moyens d’autodiagnostic que vous avez rencontrés.
☐ Je renonce à cette question

☐ Je réponds au verso

☐ Je réponds en annexe

Lieu, date et signature : ________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande d’adhésion à retourner à A-cube – Route de la Servannaz 36 – 1880 Bex
Pour valider votre demande
IBAN CH41 0076 7000 T543 7822 4
Vos questions : contact@a-cube ou 076 248 76 76 (Appels, SMS, Whatsapp)

